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ASSEMBLEE GENERALE du 29 juin 2018. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale  
 

 Compte-rendu moral de la saison  
 

 Rapport d’activités :    
o Commission sportive  
o Commission technique et jeune  
o Commission développement  

 
 Rapport de la gestion financière  

 
 Présentation et vote du budget prévisionnel 2018/2019  

 
 Cotisations 2018/2019  

 
 Candidatures au comité directeur   

 
 Réponses aux questions écrites 

 
 Intervention des personnalités  

 
 Récompenses  

 
 Vin d’honneur   
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Assemblée générale 2017/2018.  

Procès verbal du l’assemblée générale du 30 juin 2017. 

 

 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale  du 30/06/2017 (A NEEL) 
 
Cette assemblée générale commençait par le rapport moral de Denis Chatelain (président du club) 
dans lequel il mettait en avant les différentes actions menées lors de la saison 2016/2017. Il y faisait 
aussi le bilan de la saison passée. 
Il y rappelait les très belles réussites de la saison passée sans oublier de remercier nos partenaires tant 
privés qu’institutionnels. 
Il concluait son rapport en présentant les objectifs et les projets pour la saison à venir. 
 
Suite à ce rapport moral :  
 
Arnaud Sellier, vice-président, présentait le rapport d’activités de la commissions « sportive » puis 
« technique et jeune ». 
 
 
Denis Chatelain continuait en présentant le rapport d’activité de la commission de développement. 
 
 
Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité. 
 
 
Xavier Bouzy, trésorier, présentait son rapport sur les comptes de l’association et ainsi que le budget 
prévisionnel pour la saison 2017/2018. 
 
 
 Ils ont tous deux été adoptés à l’unanimité. 
 
Puis les tarifs des cotisations 2017-2018 étaient présentés. 
 
Enfin ont eu lieu des élections pour le renouvellement des membres du comité directeur. 
 
Après la remise des récompenses, Denis Chatelain remerciait les participants de leur attention et les 
invitaient à se retrouver autour du vin d’honneur. 
 
Arnaud Sellier propose d’approuver le compte-rendu de l’assemblée générale 2015/2016 qui s’est 
déroulée le 24 juin 2016. 
 
Aucune question n'est posée et le vote a lieu à main levée. 
 
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2015/2016 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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 Compte rendu moral de la saison  (D. Chatelain). 

 
Les personnes excusées :  
 
Mme Brigitte FOURE, maire d’Amiens. 
Mr Alain GEST, président de la Métropole. 
Mme Sabrina HOLLEVILLE MILHAT, Vice président du conseil départemental de la Somme. 
Didier SOUDAIN, Service des sports de la métropole. 
Jean Claude DUBOIS, président Amiens Léo Lagrange. 
 
 
UNE BONNE SAISON 2017-2018 mais… 
 

• Saison 2017 / 2018:  

- Sur le plan des résultats sportifs   

- Sur le plan des organisations sportives  

- Sur le plan des animations  

- Sur le plan de l’entretien de nos infrastructures  

- Sur le plan sections Handisport, sport santé  

- Sur le plan effectifs et fréquentation de la salle  

- Sur le plan financier  
 

• SAISON 2017/2018: SPORTIF (cf Bilan sportif) 
 

- Equipes: 
• Recréation d’une équipe féminine. 
• 3 équipes montant sur les 2 phases. 
• Equipe N1 invaincue (14 victoires), première participation aux play off (3ème place). 

 
- Individuel: 

• 16 montants sur les 4 tours du critérium fédéral. 
• 4 titres de Champions de la Somme. 
• Participation de Clément CHOBEAU aux Frances sénior. 
• Participation de David SUEUR aux Frances Handisport. 
• Participation de Tom BOYARD aux France benjamins et deux médailles de bronze aux 

Minicom’s.  
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• ORGANISATIONS SPORTIVES MAÎTRISEES (cf Bilan développement) 
    Remerciements aux bénévoles pour la buvette, le montage et le démontage de la salle et aux JA. 

- TOP REGIONAL DETECTION  (11 février). 
- TOURNOI NATIONAL 2018  (31 mars 1er avril). 
- 3ème journée régionale HANDISPORT (30 mai). 

 
• ANIMATIONS (cf Bilan développement)  

23 ANIMATIONS (place Gambetta, Agora, Faîtes du sport, tournois club, évènements festifs, 
animation en prison avec le Safran, tournoi scolaire…) 

 
• INFRASTRUCTURES 
- Cambriolage début septembre (destruction des portes au pied de biche et vol du contenu de la 

caisse). 
 Un grand merci à Dany BOURRE pour les réparations des portes (+ toutes les autres !) 
 Un grand merci à Didier HUON pour l’aide à l’accroche des banderoles (et le reste!) 
- Installation nouvelle porte d’entrée sécurisée avec alarme par les services de la métropole. 
 Merci à Mrs Guillaume DUFLOT, Bruno FUHRER, Josélito FOURNIER pour réactivité et 

implication dans l’entretien du gymnase. 
 

 SECTION HANDISPORT ET SPORT SANTE 
 

- SECTION HANDISPORT  
 Recréée il y a 2 ans, sous l’impulsion de Frédéric MORTIER.  
 Merci à Corinne DELOFFE, Vincent TANQUEREL, Jean et Frédéric CORBILLON et Claire 

CAPRON pour la faire vivre au quotidien et à Vincent RIZZI LEGRAND pour l’encadrement. 
 

- SECTION SPORT SANTE  
 Collaboration avec le CHU, accueil patients du DISSPO (Département Interdisciplinaire de 

Soins de Support pour le Patient en Oncologie). 
 Encadrement par Christophe HARLE et Quentin VACANDARE. 

 
 EFFECTIFS ET FREQUENTATION 

 
- Perte de 53 adhérents cette saison 
 Jeunes, adultes, loisirs, compétitions 
 49 Arrêts, 4 mutations  
 25% de l’effectif 
 Moins de monde à la salle pour jouer en mode loisir ou compétition. 
 Moins d’adhérents = moins de cotisations : - 6000€ : ça explique en partie cette année déficit 

de 5700€ (cf bilan financier) 
 Conjoncture pas favorable pour le tennis de table au niveau national. 
 On reste un petit sport. 
 Pas d’élite mondiale et aux JO.  
 Gestion calamiteuse de la fédé actuelle (luttes intestines, scandales en tout genre, 

arrangements entre amis…) 
 Chute drastique des pratiquants. 

…. Mais il faut réagir !!! 



 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Volonté et idées en reprenant la présidence il y a 5 ans : 
 Recréer une dynamique positive, émulation, ambiance conviviale, 
  Redevenir attractif.  
 Rebooster le club en termes d’effectifs. 
 Redonner au club la place qu’il méritait dans la métropole et le ping national. 

 
STRATEGIE : Faire feu de tout bois. 
  

- Animations +++  
* Supermarchés, Agora, fête du sport 
* Un été dans la ville (place Gambetta) 
* Tournois ASC foot 
* Ping tour 2015 (seul club en France à avoir organisé un niveau1) 
 * Tournois clubs (du Goupil, Restos du cœur, tournois scolaires) 
* Tournoi National 
* Accueil de délégations étrangères (Japon, allemands) 
* Déplacements à l’étranger (en Allemagne (x2), championnats d’europe (Luxembourg), play off 
(Vittel). 

- Sport santé: créant une collaboration avec CHU. 
- Handiport: recréant une section handi.  
- Sport adapté: championnat régional (x2), animation à l’IME. 
- Loisirs: coach Christophe Harlé  
- Culturel : collaboration avec festival du film, Safran. 
- Communication active et vivante (Site du club à jour, Lettre de Labaume, Médias locaux: 

JDA, courrier picard, Gazettes sports, Réseaux sociaux (facebook du club, twitter, forums, 
résumés matchs N1 et films).  

- Club déjà très structuré au niveau organisationnel et sportif (grand merci à Arnaud SELLIER). 
- Restructuration de la trésorerie (grand merci à Xavier BOUZY; sollicite cabinet expert 

comptable in EXTENSO (paye, bilan final)= 2500€/an). 
 

 Objectif principal: que chacun se sente bien au club.  
 
Equipe 1 haut niveau: un moyen, un outil : 

- Visibilité médiatique. 
- Suscite l’intérêt des partenaires institutionnels et privés. 
- Matchs à domicile: spectacle. 
- Modèle, objectif, pour les jeunes joueurs de l’ASTT 
- Sentiment de fierté pour les adhérents du club. 

 
Objectifs :  

- Recréer un pôle d’intérêt   V 
- Ramener de la visibilité médiatique  V 
- Ramener du monde aux matchs    V    /  X 
- Ramener de nouveaux adhérents  X 
- Créer une émulation, fierté d’appartenir au club  X 

 
Idée de départ :  
 Donner une nouvelle impulsion au club avec d’autres personnes qui s’agrègeraient au  projet. 
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Au final, plus on en fait, plus on est seuls à gérer.  

- Bilan des 5 ans pour: 
 effectifs du club,  
 fréquentation du club / ambiance / implication – reconnaissance - retours des membres du 

club: échec de la stratégie.  
 Déception, car gros investissement personnel. 
 Mais conscience du problème 
 Ne doit pas être dans le vrai, ni sur la bonne voie.  

 
Que faire pour rebooster l’ambiance et les effectifs ? 

- Plus trop d’idées … 
 Constat: stratégie menée depuis 5 ans pas efficace, ni efficiente. 
- Équipe 1: rôle stratégique non compris par nos adhérents, elle ne joue pas son rôle au final.  
- Direction du club doit être aventure collective et pas un exercice solitaire. 
 Equipe dirigeante à renouveler +++  
 Comité directeur : 

Besoin de nouveaux points de vue, de nouvelles énergies. 
Besoin d’adhérents voulant s’investir bénévolement (sans bénéfice secondaire), avec idées et projets. 
Invite tous les volontaires à intégrer le comité (chacun a des compétences, participation dans la limite 
de ses possibilités). 

 
SUGGESTIONS 
 
EFFECTIFS:  
Repartir de la base: RECRUTER, NOTAMMENT DES JEUNES !!! 
C’est crucial et vital pour le club (sportivement et financièrement !) 
Pas besoin d’aller les chercher, les scolaires sont dans la salle (rôle de Christophe +++). 
ÉQUIPE 1: fonctionne pour les médias/partenaires/extérieurs au club, mais pas pour les membres du 
club.  
Poursuite l’an prochain, avec l’objectif proB. En proB meilleure perception ? 
A voir... Mais à terme nécessité de se poser les bonnes questions. 
 
ANIMATIONS : poursuite. Si on ne fait rien, c’est sûr il ne se passera jamais rien 
 
COMITE DIRECTEUR: accueillir de nouveaux membres +++  
 
CONVIVIALITE 

- Pas barbecue, sorties vélo/pêche, tournoi de manille, loto, ni rèderie… (pas mentalité 
amiénoise) mais plutôt des tournois internes. 

- Déplacements en petit groupes, avec jeunes, en proA ou coupe d’Europe (Rouen ou Pontoise) 
- Grande organisation: pas de grand gymnase à Amiens, (Frances au moment play off de 

Hockey). 
- Ping tour: plus organisable en raison mesures de sécurité attentats. 
- Autres projets? A définir…  
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Il faut de grands projets pour avancer 
- Après Japon, Ping-Tour, Impossibilité d’organisation Frances: un peu à court d’idées… 
- L’an prochain, projets plus modestes:  
 Rebooster la convivialité au club et faire repartir les effectifs à la hausse. 
 Sportivement: jouer le mieux possible!  

 
 Rapport d’activité de la commission sportive (A. Sellier). 

 
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
 

- EQUIPES POUSSINS - BENJAMINS  
 
Les deux équipes engagées au critérium départemental poussins-benjamins terminent 1ère et 2e de 
l’épreuve.  
 

- EQUIPES JEUNES 
 
EQUIPE 1 : 1ère phase : 1er en D1 / 2e phase : 2e en D 
EQUIPE 2 : 1ère phase : 1er en D1 / 2e phase : 1er en D1  
EQUIPE 3 : 1ère phase : 6ème en D1 / 2e phase : 3ème  en D1  
 

- EQUIPE 1 DAMES  
1ère phase : 1er en D1 : Montée en R2 / 2e phase : 2e en R2 : Maintien en R2 

 
- EQUIPE 10 MESSIEURS 

1ère phase : 5e en D2 : Maintien en D2 / 2e phase : 5e en D2 : Maintien en D2 
 

- EQUIPE 9 MESSIEURS 
1ère phase : 6e en D1 : Descente en D2 / 2e phase : 1er en D2 : Montée en D1  

 
- EQUIPE 8 MESSIEURS 

1ère phase : 8e en R4 : Descente en D1 / 2e phase : 1er en D1 : Montée en R4  
 

- EQUIPE 7 MESSIEURS 
1ère phase : 4e en R3 : Maintien en R3 / 2e phase : 6e en R3 : Maintien en R3  

 
- EQUIPE 6 MESSIEURS 

1ère phase : 8e en R2 : Descente en R3 / 2e phase : non-réengagement  
 

- EQUIPE 5 MESSIEURS 
1ère phase : 5e en R2 : Maintien en R2 / 2e phase : 5e en R2 : Maintien en R2  
 

- EQUIPE 4 MESSIEURS 
1ère phase : 4e en Pré-Nationale : Maintien en Pré-Nationale / 2e phase : 6e en Pré-Nationale : Descente 
en R1  
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- EQUIPE 3 MESSIEURS 

1ère phase : 7e en N3 : Descente en Pré-Nationale / 2e phase : 3e en Pré-Nationale : Maintien en Pré-
Nationale  

 
- EQUIPE 2 MESSIEURS 

1ère phase : 5e en Nationale 3 : Maintien en Nationale 3 / 2e phase : 5e en Nationale 3 : Maintien en 
Nationale 3  

 
- EQUIPE 1 MESSIEURS 

1ère phase : 1er en Nationale 1 : Maintien en Nationale 1 / 2e phase : 1er en Nationale 1 
Play-off d’accession en Pro B : 3e : Maintien en Nationale 1  
 

LES DEPARTS / ARRÊTS  
Vincent Letesse (19), Loïc Lefevre (19), Thomas Stachowitz (19), Pierre-Philippe Nadau (18), Théo 
Fortier (14), David Droulez (9), Karine Vilpont (5). 

 
LES ARRIVEES 
Eric Jouti (n°13), Victor Brodd (n°85), Alexis Mommessin (n°172). 

 
PERSPECTIVES 2018/2019  

- Représentation dans toutes les divisions du plus haut niveau national au niveau départemental.  
- Permettre à chacun d’évoluer dans une division qui lui permettra de prendre du plaisir d’être 

compétitif.  
- Conserver des effectifs constants et attirer de nouveaux joueurs.  
- Être ambitieux dans toutes les divisions. 
- Obligation pour les joueurs qui s’engagent en championnat par équipes d’être présents lors des 

quatorze journées de championnat. 
 
REMERCIEMENTS 

- Aux capitaines d’équipes. 
- Aux remplaçants. 
- Aux parents accompagnateurs. 

 
RESULTATS INDIVIDUELS 

 
HANDISPORT  

- Participation de David Sueur au critérium fédéral en Nationale 3. 
- Participation de David Sueur aux championnats de France vétérans : 17e en simple – 5e en 

double.  
- Participation d’Emmanuel Legrand aux journées régionales handisport. 
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CRITERIUM FEDERAL 
 

34 inscrits : 23 jeunes (19 garçons et 4 filles) et 11 adultes (10 garçons et 1 fille). 
2 joueurs en N1 Garçons (1 jeune et 1 adulte) : Léo Hersent et Clément Chobeau 
11 joueurs en N2 (9 jeunes : 6 garçons et 3 filles / 2 adultes : 2 garçons) : Tom Boyard, Clémence 
Walti, Apolline Plan, Adem Hamdad, Théo Fortier, Marine Huon, Ymad Hamdad, Tristan Hersent, 
Pierre-Philippe Nadau, Thomas Stackowitz, Antoine Huon 
9 joueurs ont évolué au niveau régional (8 jeunes : 7 garçons et 1 fille / 1 adulte : 1 garçon) 
 
Résultats significatifs 1er tour : 
- Arthur Revaux, 1er en D1 benjamins qui monte en R1 benjamins 
- Amaury Laurent, 1er en D1 minimes garçons qui monte en R1 minimes garçons 
- Lucas Becquet, 1er en D1 cadets qui monte en R1 cadets 
- David Droulez, 1er en D2 seniors messieurs qui monte en D1 seniors messieurs 
- Victor Hénao, 2e en D2 seniors messieurs qui monte en D1 seniors messieurs 
 
Résultats significatifs 2e tour : 
- Clémence Walti, 1ère en Régionale 1 minimes filles qui monte en Nationale 2 minimes filles 
- Sélim Daigny, 1er en Départementale 1 benjamins qui monte en Régionale 1 benjamins 
 
Résultats significatifs 3e tour : 
- Apolline Plan, 3e en Régionale 1 minimes filles qui monte en N2 minimes filles 
- Arthur Revaux, 1er en Départementale 1 benjamins qui monte en R1 benjamins 
- Yacine Simon, 1er en Départementale 1 cadets qui monte en R1 cadets  
 
Résultats significatifs 4e tour : 
- Tom Boyard, 1er en Nationale 2 benjamins 
- Sélim Daigny, 1er en Départementale 1 benjamins 
- Amaury Laurent, 1er en Départementale 1 minimes garçons 
- Yannis Bert-Jouanjean, 1er en Départementale 1 cadets 
- Jean-Paul Poulain, 1er en Départementale 1 seniors messieurs 
- David Droulez, 1er en Départementale 2 seniors messieurs 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS  
 
1 joueur qualifié : Clément Chobeau éliminé en poule. 
 

FINALES PAR CLASSEMENT  
- 10 joueurs inscrits au niveau départemental :  

Julie Boyard, 1ère en filles moins de 600 points 
Clémence Walti, 1ère en filles moins de 800 points 

- 5 joueurs qualifiés aux finales régionales. 
Antoine Huon, 1er en garçons plus de 1600 points. 
 
COUPE DE LA SOMME  
2 équipes inscrites : Julie Boyard et Clémence Walti, 1ère du tableau moins de 1200 pts. 
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OPEN FEMININ DEPARTEMENTAL  
2 joueuses inscrites : Julie Boyard et Clémence Walti. 
 
CRITERIUM VETERANS 
2 joueurs inscrits au niveau départemental : Jean-Paul Poulain, champion de la Somme V2 Messieurs 
(50 à 60 ans). 
2 joueurs qualifiés pour l’épreuve régionale : Jean Paul Poulain 9ème et Bernard Buton 9ème. 
 
 Rapport d’activité de la commission technique et jeune (A. Sellier). 

 
ORGANISATION DES ENTRAÎNEMENTS 

 
LES ENTRAÎNEMENTS JEUNES 

7 groupes d’entraînements dirigés 
- Baby-Ping (1 séance par semaine)  
- Débutants (2 séances par semaine) 
- Benjamins-Minimes (2 séances par semaine) 
- Formation (4 séances par semaine) 
- Perfectionnement (3 séances par semaine) 
- Promotion Cadets-Juniors (2 séances par semaine)  
- Equipes nationales et régionales (2 séances min. par semaine) 
4 intervenants (1 BE2, 1 DEJEPS, 1 « Entraîneur Régional », 1 « Jeune Entraîneur »)  
65 jeunes fréquentant les différents groupes 
 

PÔLE ESPOIRS  
2 jeunes membres du Pôle Espoirs d’Amiens : Tom Boyard et Théo Fortier  
 

STAGES 
Organisation de stages réservés aux jeunes fréquentant les groupes d’entraînement à chaque période de 
vacances scolaires afin d’augmenter le volume d’entraînement.  
6 stages sur la saison ayant regroupés en moyenne une dizaine de participants. 
 

SEANCES DE RELANCE INDIVIDUELLE  
A chaque période de vacances scolaires, des séances de relance individuelle ont été proposées afin 
d’augmenter le volume d’entraînement de nos meilleurs jeunes.  
 

LES ENTRAÎNEMENTS ADULTES 
- 3 groupes d’entraînements dirigés 

 Equipes nationales et régionales 
 Equipes départementales  
 « Loisirs » 
 Handisport 

- Pratique libre sans encadrement  
- 4 intervenants : 1 BE2, 1 DEJEPS, 1 « Jeune Entraîneur  », 1 étudiant en STAPS. 

 
FORMATION ENTRAÎNEURS 
Pas de candidats cette saison.  
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RESULTATS JEUNES  

 
CHAMPIONNATS DE France 

2 joueurs qualifiés : 
- Tom Boyard en benjamins : 1/32e de finale en simple, ¼ de finale en double 
- Léo Hersent en cadets : non-participation 
 
TOPS « DETECTION » 
8 joueurs inscrits au Top Départemental 
Garçons nés au 1er semestre 2010 : Enguerrand Guillemetz 1er  
Garçons nés au 2e semestre 2009 : Simon Duburcq 1er 
Garçons nés en 2008: Tom Boyard 1er     

 
4 joueurs qualifiés au Top Régional 
Garçons nés en 2008 : Tom Boyard 2e   
 
CHALLENGE INTERDEPARTEMENTAL AISNE-OISE-SOMME  
4 joueurs sélectionnés 
 
EUROMINICHAMP’S  
1 joueur inscrit : Tom Boyard a participé à la 13e édition des Eurominichamp's qui se sont déroulés 
du 25 au 27 août 2017 à Schiltigheim. Comme tous les ans à la fin de la période estivale, la jeunesse 
du tennis de table européen se donne rendez-vous en France, pour disputer cette épreuve. Issus de 
toute l’Europe, et parfois même plus loin à travers l’invitation de délégations extra-européennes, 
plusieurs centaines de pongistes âgés de moins de 12 ans étaient inscrits.  
Tom, né en 2008, était engagé dans le tableau des garçons nés en 2006 et plus. 
Au final, il se classe 65e du tableau consolante soit 97e/115 du classement général. 
 
INTERNATIONAUX JEUNES DE CHARLEVILLE-MEZIERES  
7 joueurs inscrits : Une délégation de 7 joueurs de l'Amiens Sport TT a participé aux internationaux 
jeunes de Charleville-Mézières les 2 et 3 septembre 2017. 
Cette compétition individuelle regroupait de nombreux pays européens (Belgique, Luxembourg, 
Angleterre, Malte), des régions, des provinces et clubs français et étrangers dans les catégories – 9, -
11, -13 et -15 ans garçons et filles. 
 
MINICOM’S  
1 joueur sélectionné : Tom Boyard a été sélectionné par le Comité de la Somme pour participer aux 
Minicom's qui se sont déroulés du 28 au 30 décembre 2017 à Chartres. Il remporte deux médailles de 
bronze en individuel et par équipes. Pendant trois jours, plus de 250 jeunes joueurs poussins et 
benjamins venus représenter leur comité ou leur ligue se sont affrontés au cours d’épreuves 
individuelles et par équipes. 
 
INTERNATIONAUX JEUNES DE RONCQ  
1 joueur inscrit : Tom Boyard a participé aux internationaux jeunes de Roncq les 24 et 25 février 
2018. Il était coaché par Benoît Vaquier. Cette épreuve internationale était ouverte aux joueurs 
poussins, benjamins et minimes. Tom  a disputé le tableau benjamins. 
Résultat : 6e / 10 (5 victoires / 4 défaites)  
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TOURNOI INTERNATIONAL JEUNES DES FLANDRES  
Tom Boyard a participé au tournoi international jeunes des Flandres les 23 et 24 juin 2018 à Louvain 
en Belgique dans le tableau benjamins. 
Il faisait équipe avec Solène Bertrancourt (Bruille), Gaëtane Bled (Breteuil), Perrine Bertrancourt 
(Bruille), Théo Ducrot (Breteuil) et Luca Trascu (Abbeville). 
Résultats : 4e / 24. 2e du classement par équipes.  
 
CHALLENGE POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES DEPARTEMENTAL  
12 joueurs inscrits :  
Poussines (licences promotionnelles) : Sarah Daigny 1ère  
Poussins : Simon Duburcq 1er 
Benjamins : Lir Cahill 1er 
Benjamins (licences promotionnelles) : Antoine Dieudonné 1er  
Minimes filles : Clémence Walti 1ère  
Minimes garçons : Amaury Laurent 1er  
 
BILAN ET PERSPECTIVES 2018/2019  

- Des satisfactions mais aussi des difficultés à briller au meilleur niveau régional dans une 
région très forte et au niveau national.  

- Progression du niveau d’ensemble des jeunes du club mais avec des effectifs en très nette 
baisse cette saison. 

- Réorganisation des groupes d’entraînement jeunes. 
- Continuer à favoriser la progression des meilleurs. 
- Poursuivre la détection et la formation des plus jeunes afin de lancer une nouvelle génération 
- Nécessité de s’entraîner plus et mieux pour les meilleurs.  
- Objectif : relancer une dynamique positive avec des joueurs compétitifs à tous les échelons.  

 
STAGES ETE 2018  
 

- Stages « Jeunes » 
Lundi 9 juillet au jeudi 12 juillet 2018 
Lundi 20 août au jeudi 23 août 2018 
Lundi 27 août au jeudi 30 août 2018  
 
REMERCIEMENTS 
 

- Aux entraîneurs : Christophe, Benoît, Bruno, Vincent.  
- Aux relanceurs réguliers ou occasionnels.  
- Aux coachs réguliers ou occasionnels.  
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 Rapport d’activité de la commission développement (D. Chatelain). 

 
ANIMATIONS  
 
Réception à l’Hôtel de Ville des sportifs de l’année 2017 : 4 juillet 2017 
Une initiative très sympa de la part de messieurs Alain Gest président de la métropole et Guillaume 
Duflot, vice-président chargé des sports : l’invitation de tous les sportifs amiénois ayant porté haut les 
couleurs de la métropole cette saison ce mardi 4 juillet à 18h00 dans les salons de l’hôtel de ville. 
L’occasion de saluer, pour le tennis de table, les belles performances de Stéphane Hucliez et Jean 
Taquet aux championnats de France vétérans, ainsi que la belle prestation d’Antoine et Marine Huon 
aux Ruhr Games ! 
 
Un été à Amiens : 8 juillet, 15 juillet, 19 août, 25 août, 26 août 
Première de la série de cinq animations que le club réalisera place Gambetta cet été, ce samedi 8 juillet 
: une après-midi très sympa, du monde, le soleil, l'été ! Merci à Philippe Riquart, Alain Chatelain, 
Benoît Vaquier , Cédric Olive, Clémence Walti, Victor Hénao, Alexandre Goupil pour leur 
participation ! 
Seconde animation le samedi 15 juillet de 14h à 19h avec encore une belle après-midi sous le soleil de 
la place Gambetta. Un grand merci à Philippe Riquart, Clémence Walti, Benoît Bonté et Cédric Olive 
pour l’animation. Et un grand merci aux amis de passage pour leur participation : Raphaël Chatelain, 
Benoît Vaquier, Ymad Hamdad, Lir Cahill, Vincent Letesse, Ala Eddine Chahir et Alexandre Goupil ! 
Troisième animation place Gambetta cet été, le samedi 19 aout, et toujours le même succès sous le 
soleil. Les minitables n’ont pas désempli de l’après midi ! Un grand merci à Philippe Riquart, Benoît 
Vaquier, Cédric Olive, Clémence Walti, Victor Hénao, Vincent Letesse, Ala Eddine Chahir, Raphaël 
Chatelain et Benoît Bonté pour leur participation ! 
Quatrième animation place Gambetta ce samedi 25 août, toujours sous le soleil et dans la bonne 
humeur. Merci à Philippe Riquart, Christophe Harlé, Benoît Bonté, Cédric Olive, Antoine Huon, 
Victor Hénao pour leur participation ! 
Samedi 26 aout 2017, dernière animation d’un été à Amiens place Gambetta. Toujours aussi sympa. 
Merci à Philippe Riquart, Victor Hénao, Clémence Walti, Théo Fortier, Sabrina Ternois, Pierre 
Philippe Nadau, Benoît Bonté, Lir Cahill pour leur participation. Et un grand merci à tous les amis de 
passage ! 
 
Salon Agora : samedi 9 septembre 2017 
Belle présence du club au salon des associations amiénoises AGORA 2017 le samedi 9 septembre : du 
stand, de la minitable, des rencontres, de nouveaux amis ! Un salon toujours aussi important pour la 
visibilité, la communication et la promotion du club. Un grand merci à Lionel Laruelle, Philippe Riquart, 
Clémence Walti, Victor Héano, Yannis Bert Jouanjean, Benoît Vaquier, Vincent Rizzi Legrand, Alexandre 
GoupilL, Bruno Marysse pour leur aide sur le stand, et un petit coucou à tous les amis de passage ! 
 
Déplacement aux championnats d’Europe : 16 septembre 2017 
Très belle journée de ping aux championnats d’europe par équipes au Luxembourg ce samedi 16 
septembre 2017. Départ piquant à 5h30, puis journée ininterrompue de tennis de table de très haut 
niveau avec les deux ½ finales dames Allemagne/Hollande, puis Roumanie/Russie, suivies des deux 
demi-finales hommes Allemagne/Slovénie et surtout France/Portugal. Un match dantesque, qui se sera 
terminé au bout du suspens 3/2 en faveur des portugais. Nous privant de finale. Mais quelle rencontre ! 
Un spectacle extraordinaire donc, et en plus assis à 5 mètres des bancs des équipes et de l’aire de jeu ! 
Les seuls petit bémols de la journée : le sandwich saucisse-choucroute qui pèse sur l’estomac, le café à  
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2€ qui pèse sur le porte-monnaie, et la faible délégation du club : prévue initialement à 18, puis 9, puis 
5. On n’est finalement parti qu’à 4... Tout cela largement contre-balancés par des échanges 
stratosphériques, et Alexandre GOUPIL assurant le show tout l’après-midi sur Laola TV et Eurosport 
qui retransmettaient l’évènement ! Au final, rentrés sur Amiens à 3 heures du matin. Mais à l’issue 
d’une sacrée journée ! 
 
Tournoi de rentrée : vendredi 22 septembre 2017 
Une quarantaine de membres du club ont participé au tournoi amical, du vendredi 22 septembre. Avec 
des rencontres par équipes et par niveaux concoctées par Arnaud Sellier : ave 4 simples + 1 double. 
Dur, dur ! Mais très sympa et convivial. Un bon entrainement avant la reprise du championnat du 
samedi 30 septembre ! Un grand merci également à Alain Chatelain à la buvette pour ses crêpes ! 
 
Tournoi « Stéphane Baert » : 9e édition : vendredi 27 octobre 2017 
L’Amiens Sport Tennis de Table a organisé le vendredi 27 octobre 2017 un tournoi amical dans le but 
d’honorer la mémoire de Stéphane Baert, Président du club de juin 2007 à octobre 2008, décédé 
brutalement il y a neuf ans. Antoine Stackowicz remporte ce tournoi qui a regroupé 38 participants. 
 
Arbre de Noël : mercredi 20 décembre 2017 
L’arbre de Noël de l’ASTT a eu lieu le mercredi 20 décembre de 15h à 18h. Une après-midi très sympa 
ayant réuni une quarantaine de jeunes joueurs du club salle Labaume. Au programme des jeux, un goûter et 
des confiseries. De l’amusement et de la franche rigolade ! Un grand merci à tous les encadrants ! 
 
Mise à l’honneur de l’équipe féminine pour sa montée en Régionale 2 : mardi 19 décembre 2017 
Une petite cérémonie a été organisée le mardi 19 décembre pour récompenser les membres de l’équipe 
féminine (Julie Boyard, Apolline Plan, Karine Vilpont et Clémence Walti),1ère de la phase en D1 et qui 
accède à la R2. 
 
Galette des rois : Vendredi 12 janvier 2018 
Traditionnelle cérémonie de la galette des rois ce vendredi 12 janvier 2018 : une soixantaine de 
personnes étaient présentes à ce moment de convivialité pour fêter la nouvelle année, croquer dans les 
excellentes galettes (toujours ramenées par Didier Huon, merci à lui !) et écouter le bilan de la première 
partie de saison et les perspectives pour la seconde phase par le président Denis Chatelain ainsi que les 
vœux  prononcés par monsieur Guillaume Duflot, vice-président de la métropole chargé des sports. 
 
Top régional détection : Dimanche 11 février 2018 
L’Amiens Sport Tennis de Table a organisé le dimanche 11 février le top régional détection. Quatre 
joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table (Sarah Daigny, Simon Duburcq, Enguerrand Guillemetz, 
Tom Boyard) ont participé à cette grande épreuve, destinée aux joueuses et joueurs né(e)s en 2008, 
2009, 2010 sur qualification après les tops départementaux et sélection de l’équipe technique 
régionale. Elle a réuni 90 compétiteurs venant de toute la région Hauts de France, avec au total 200 
participants avec les accompagnants, officiels et arbitres. L’épreuve était qualificative pour un stage 
interrégional détection en avril (avec les régions Normandie et Grand Est) lui-même qualificatif pour 
un stage national en juillet, dans le but de préparer l’avenir du tennis de table français. 8 à 10 joueurs 
par catégorie se sont rencontrées dans un groupe unique qui a permis d’établir un classement intégral. 
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Tournoi national : samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018 
Le 17ème tournoi national de l’Amiens Sport Tennis de table s’est déroulé les samedi 31 mars et 
dimanche 1er avril. 
Il aura attiré 178 compétiteurs venant de 72 clubs différents sur les deux jours. Avec toujours une forte 
représentation des joueurs de la région parisienne (26%, n=46), des joueurs de la Somme (35%, n=63, 
dont 19% de joueurs de l’ASTT n=34), une belle percée des joueurs normands (13%, n=24), une faible 
représentation des joueurs du Nord (8%, n=15) et du Pas de Calais (5%, n=9), ainsi que de l’Aisne 
(1%, n=2). A signaler la présence de 4 joueurs de la région centre (2%). 
Des chiffres pouvant s’expliquer par la très forte concurrence de quatre tournois  sur ce week-end de 
Pâques: trois dans le Nord-pas-de-Calais et un tournoi dans l’Oise. Mais, en toute objectivité (^^), le 
tournoi amiénois reste le meilleur ! 
Le samedi aura d’ailleurs été exceptionnel en termes de fréquentation, avec trois séries sur quatre 
complètes. Et de très haut niveau, avec 30 joueurs numérotés dans les 1000 premiers français dans 
l’Open. 
L’occasion également de voir s’affronter ce jour là quelques-unes des futures pépites du tennis de table 
régional  et national : les frères Samuel et Vincent Van-Looy de Saint Laurent Blangy, Lucie Mobarek 
de Béthune, Corentin Lemire et Denis Dorcescu de Petit Quevilly, Arthur Giang et Nathan Lam de 
Lille, les frères Tomascz et Krystof Janus de Boulogne Billancourt, Elian Zemmal du Chesnay. Et j'en 
oublie... Qu'ils m'excusent! 
La série Open aura tenu toutes ses promesses, d’un très haut niveau, et très spectaculaire, avec la 
victoire finale de la tête de série numéro un Mathieu De Saintillan (n°90 français, de Levallois) contre 
le jeune russe Nikita Yarushin (n°160 du Havre). Mathieu De Saintillan, par ses défenses héroïques, 
aura régalé le public resté en nombre lors de son ¼ de finale contre Denis Dorcescu (n°415 de Petit 
Quevilly, et auteur d’une belle performance en 1/8ème de finale contre David Shobayo Bolaji n°281 
de Chilly Morangis), puis en demi-finale contre Alexis Mommessin (n°172, de l’ACBB). Dans l’autre 
partie de tableau Nikita Yarushin aura dû batailler pour s’imposer à la belle en quart de finale contre le 
nigérian Hakeem Hassan (n°222 du BCL Oise TT ) puis en  demi-finale contre le revenant Daniel 
Trascu (n°247 d’Abbeville), affuté et "on fire" en ce samedi soir. 
La série B (1500-2200 points)  très homogène, et très relevée aura vu la victoire finale d’un très bon 
Ludwig Leseigneur (n°650, Grand Quevilly) contre Louis Pimont Nisshimura (n°850 de l’AC 
Boulogne Billancourt) 
Dans la Série C (500-1699 points)  Xavier Albertini (1699 points, d’Olivet) s’impose devant Maidi 
Hayat (1580 points du BCL Oise TT). 
Dans la série A (500-1499 points) Gabriel Levarey (1461 d’Amiens Léo Lagrange), tout en fight, 
l’emporte contre Alexandre Secq (1480 points de Villers Bretonneux). 
La journée du dimanche 1er avril aura été beaucoup plus calme en terme de fréquentation avec 
seulement une cinquantaine de compétiteurs présents. Elle aura en tout cas permis aux amiénois de 
briller : 
- David Droulez emportant la série F (<1300 points), 
- Arnaud Sellier la série Handicap, 
- Amaury Laurent la série Jeunes 
- et Lucas Becquet atteignant la finale de la série G (<1099 points). 
- Le jeune Tom Boyard, 9 ans, aura également été très en vue, livrant plusieurs matchs de toute beauté, 
et ne s’inclinant qu’aux avantages de la belle contre les vainqueurs des séries F (David Droulez) et de 
la série E (Kilian Leseigneur) 
Dans la série E (500-899 points) Kilian Leseigneur (871 points, Grand Quevilly) s’impose devant 
Guillaume Bernard (822 points, d’Ozoir La Ferrière) 
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Dans la série F (500-1299 points) David Droulez (969 points, ASTT) l’emporte devant Solal Lebreton 
(1163 points, Le Chesnay)0 
Dans la série G (500-1099 points)  Axel Sénéchal (929 points, Lille), petite pépite du nord, s’impose 
devant Lucas Becquet (923 points, ASTT). 
Dans la série série Handicap Arnaud Sellier (2197 points, ASTT) l’emporte devant Clément Lasne 
(1031 points, Albert). 
Et dans la série Jeunes beau tir groupé des amiénois avec Amaury Laurent à la première place, Lir 
Cahill à la 3ème et Clémence Walti à la quatrième, Dorian Sellier de Breteuil prenant la seconde place. 
Au final donc, un très bon et beau tournoi, organisé et géré de mains de maîtres par nos juges-arbitres 
Dany Bourré et Jean-Robert Sellier, sans anicroche. Et avec une fin le samedi à 22 heures et le 
dimanche à 18 heures. 
Un grand merci à notre équipe de bénévoles au montage et démontage de la salle, aux inscriptions : 
Bertrand Bathelot, Christophe Harlé et Vincent Letesse, aux tickets buvette Bruno Marysse et Sylvain 
Simon, à la logistique Eric Fortier, à la buvette Karine Dumé, Didier Huon, Alain Chatelain, Albane 
Dupont et Inès Medmoune. 
Au final, malgré une chute drastique des aides, et la disparition des subventions du conseil 
départemental l'an dernier, et cette année du conseil régional, le tournoi continue à être une très belle 
réussite, sportive, en terme de fréquentation, d'ambiance et de convivialité. 
 
Animation à la prison d’Amiens : mercredi 16 mai 2018 
En coopération avec le centre culturel « Le Safran », organisation d’un tournoi réunissant des détenus 
le mercredi 16 mai 2018 à la prison d’Amiens. 
 
Rencontre USEP : mardi 22 mai 2018 
Une rencontre USEP tennis de table réunissant des classes des écoles primaires Sagebien et Annexe 
IUFM s’est déroulée le mardi 22 mai 2018 et a réuni une cinquantaine de participants. 
 
Faites-du Sport : samedi 26 mai 2018 
Le club a participé le samedi 26 mai 2018 à « Faites du sport » organisée par les services d’Amiens 
Métropole. Il avait pris place dans le gymnase du Coliseum, pour cette grande animation, festive et 
ludique. Cette opération, dont c’était la quatrième édition, avait pour but de faire découvrir, et faire 
pratiquer diverses activités sportives aux amiénois. 
 
Journée régionale handisport : mercredi 30 mai 2018 
La 3e journée régionale tennis de table handisport organisée par le comité régional handisport de 
Picardie s’est déroulée le mercredi 30 mai 2018 à l’Amiens Sport Tennis de Table. 
 
Déplacement aux titres nationaux par équipes : 2 et 3 juin 2018 
Dans le but de soutenir les joueurs de l’équipe 1 messieurs, une délégation 12 personnes a fait le 
déplacement à Vittel les 2 et 3 juin 2018. 
 
Tournoi King-Pong : jeudi 14 juin 2018 
Organisation d’un tournoi amical à destination des directeurs de service d’Amiens Métropole. 
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COMMUNICATION 
 

Le site Internet www.amienssport-tt.com  
Les comptes-rendus des rencontres y sont en ligne ainsi que les résultats des compétitions par équipes ou 
individuelles. De nombreuses photos, des interviews et articles de presse y figurent également. 
 
Le blog http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/  
Il est mis à jour par Denis Chatelain et suit en priorité l’actualité de l’équipe 1 garçons. Il est complété 
par une page Facebook spécifique. 
 
Le compte Facebook 
Il traite de toute la vie du club. 
 
La Lettre de Labaume 
Trois à quatre numéros par saison sont réalisés dans le but de revenir sur les différents événements de 
la vie du club illustrés de nombreuses photos 
 
Réalisation de banderoles 
Des banderoles annonçant les évènements marquants au club seront régulièrement apposées sur le 
fronton de la salle Labaume, notamment pour promouvoir les matchs de l’équipe 1, et notre grand 
Tournoi National ! Merci à Didier Huon et Dany Bourré pour l’installation. 
 

DEVELOPPEMENT 

 
Opération Pass’Ton Permis 
Le club a participé à l’opération « Pass’Ton Permis » menée par les services d’Amiens Métropole. Elle 
consiste en un financement à hauteur de 600€ du passage du permis pour les jeunes âgés entre 18 et 25  
ans et habitant Amiens, en échange de 60 heures de bénévolat dans une structure associative. Le club a 
accueilli deux lauréates : Albane et Inès qui nous ont aidé lors des manifestations organisées par le club. 
 
Labels « Ping » de la FFTT 
La Fédération Française de Tennis de Table a concrétisé la reconnaissance de notre association en 
attribuant à l’Amiens Sport Tennis de Table, pour cinq, ans 7 labels FFTT : 
- Le label EQUIP PING : soulignant que notre club réunit les conditions de pratique pour fidéliser les 
licenciés et attirer de nouveaux publics 
- Le label PING DURABLE: montrant que le club tient compte de l’impact de ses activités dans les 
domaines sociaux, environnementaux et économiques. 
- Le label PING 4/7 ANS : matérialisant nos actions en faveur des plus petits, notamment par la section 
baby-ping 
- Le label FORMA PING : soulignant notre utilisation des outils fédéraux pour l’apprentissage et la 
formation de toutes les formes d’encadrement (dirigeants, techniciens et arbitres) 
- Le label LOISIR PING : matérialisant tous les aspects de la gestion et de l’animation pour le tennis de 
table hors compétition 
- Le label ACTI PING : prouvant la qualité de la vie associative, le cœur du club, et sa participation à la vie 
de la cité 
- Le label PROMO PING : montrant toute la qualité de notre démarche et des actions de promotion de 
l’activité et du club Ces labels permettent d’afficher et de mettre en valeur les qualités et les compétences  

http://www.amienssport-tt.com/
http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/
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présentes au sein du club, soulignant son dynamisme et sa volonté de progression. Malgré nos propositions, 
quatre labels ont échappé au club: EDUC PING, HANDI PING, PING AU FEMININ, PING SANTE. 
L’objectif sera, dans les années qui viennent, de progresser dans ces domaines pour emporter ces labels lors 
de la prochaine campagne ! Tout en maintenant les autres niveaux d’excellence ! Un grand merci à tous les 
bénévoles du club qui ont œuvré, œuvrent, et œuvreront encore, pour cette belle reconnaissance. 
 
Accueil de deux volontaires en service civique 
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans. 
Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à 
l'étranger. En échange de 20h à 25h de volontariat par semaine, une indemnité financière est versée au 
volontaire. Le club a donc fait une demande d’agrément pour accueillir des volontaires en service civique. 
Cet agrément nous a été accordé par l’agence nationale du service civique et nous permet d’accueillir deux 
volontaires pour la saison 2016/2017, puis deux autres volontaires pour la saison 2017/2018. 
Pour la saison 2017/2018, Cédric Olive et Benoît Vaquier ont été choisis. Christophe Harlé est leur tuteur et 
Arnaud Sellier, le référent administratif. Leurs missions sont les suivantes : 
- Encadrement des différents publics du club sous la responsabilité des éducateurs diplômés du club. 
- Promotion des activités nouvelles (loisirs, sport santé, sport en entreprise) de l'Amiens Sport Tennis de 
Table et organisation d'opérations de promotion de ces activités. 
- Réflexion à la conception d'un outil informatique permettant de réserver une table de tennis de table à 
l'heure (contenu du site, communication nécessaire et création d'outils de communication, modalités 
d'accueil des publics, prestations proposées et tarifs, mise à disposition du matériel, horaires et modalités 
d'ouverture des locaux, sécurité des pratiquants, …). 
 
Section handisport 
La section rassemble une dizaine de participants, jouant sous la houlette de Vincent Rizzi Legrand qui a 
suivi durant 3 jours à Poitiers du 1er au 3 novembre 2017 la formation théorique et pratique pour valider un 
certificat de qualification handisport, pour encadrer les publics en situation de handicap physique et/ou 
sensoriel. Deux membres du groupe, David Sueur et Emmanuel Legrand participent à des compétitions. 
 
Section Sport-Santé 
Une douzaine de patients du service cancérologie du CHU d’Amiens sont accueillis dans le cadre d’une 
activité physique adaptée au sein du club de l’ASTT. Une convention est en cours de rédaction au niveau du 
CHU pour officialiser cette coopération débutée il y a plusieurs mois. Les séances sont dirigées par 
Christophe Harlé avec Quentin Vacandare, éducateur sportif au CHU. Le rythme est d’une séance par mois, le 
mardi entre 13h et 14h. 
 
Sport en entreprise 
Le club de l’ASTT s’ouvre sur le monde de l’entreprise et propose ses installations à des comités d’entreprises 
ou des entrepreneurs désireux d’organiser de petits tournois amicaux avec leurs employés. Ces soirées 
peuvent être associées à des colloques ou des séminaires, qui pourront se dérouler dans notre club-house, dans 
lequel seront installés un écran et un vidéo-projecteur. Une plaquette d’information est disponible.  
 
Recherche de partenaires 
La recherche de nouveaux partenaires privés, nous soutenant dans nos diverses actions et pour l’accession  de  
notre  équipe  une  masculine  au  plus  haut  niveau, est  essentielle  à  la  bonne marche du club. Nous avons 
pour ce faire réalisé une plaquette « Partenariat ». Cette plaquette détaille notre projet et expose différentes  
offres possibles de soutien, allant d’un montant de 100€ à 2000€. Ce partenariat ne serait pas qu’à sens 
unique. Avec un retour pour l’entreprise en terme d’image, d’échanges commerciaux, et de convivialité. 
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Dispositifs institutionnels :  
 
Carte « Génération #HDF » du Conseil Régional Hauts-de-France 
Signature d'une convention avec la région Hauts-de-France afin de permettre aux lycéens titulaires de la 
carte « Génération #HDF » d'obtenir, entre autres, une réduction de 10€ sur le coût de notre cotisation. 
 
Pass’Sport et Culture du Conseil Départemental de la Somme 
C’est une aide individuelle pour pratiquer une activité sportive et/ou culturelle. Il se présente sous la 
forme d’un chéquier d’une valeur de 30 €. Le chéquier est utilisable auprès de toutes les structures 
recensées dans le guide « Pass’Sport et Culture mode d’emploi ». 
 
Chèques-vacances et Coupons-Sport ANCV 
Le club accepte les chèques-vacances et coupons-Sport ANCV. 

 
LA COMMISSION MATERIEL 
 

Renouvellement de la gamme textile : 6200€. 
Ménage du club house par la société Gouze : 1000€/an. 
  
LA COMMISSION ARBITRAGE  
Seulement 3 juges-arbitres officiels pour un besoin réglementaire de 6 juges-arbitres (merci à Dany 

BOURRE et Jean Robert SELLIER, Xavier VAUCHERET). 
Obligation de faire arbitrer les rencontres de Nationale par des arbitres diplômés (arbitre régional)  
Cinq adhérents diplômés cette année : Clémence Walti, Julie Boyard, Yannis Bert-Jouanjean, Bertrand 
Bathelot et Sylvain Simon. 
 Mais un réel manque pour les années à venir qui nous expose à d’importantes sanctions 

financières. 

 
PARTENARIAT 
Nos partenaires :  

 
Remerciements à nos partenaires publics et privés actuels.  
Recherche permanente de nouveaux partenaires pour continuer notre développement. 
Arrêt du partenariat avec LE LOFT l’an prochain, recherche nouveau partenaire restaurant.  
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EFFECTIFS 
Malgré tous ces efforts, des effectifs en baisse cette saison. 

  

 
 
 Rapport de la gestion financière (X. Bouzy). 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
J’ai l’honneur de présenter à votre approbation, le compte de résultat de l’exercice 2017-2018. 

• Le total des produits s’élève à 134 945.32 € pour l’exercice 2017-2018 contre 139 782.21 € 
pour l’exercice précédent soit une baisse de   4 836.89 €. 

• Le total des charges s’élève à 140 644.49 € pour l’exercice 2017-2018 contre 129 984.79 € 
pour l’exercice précédent soit une augmentation de            10 659.70 €. 

• La comptabilisation des frais engagés et abandonnés par les adhérents soit une charge égale au 
produit pour un montant de 7 780.05 € contre 5 890.38 € pour l’exercice précédent. 

Il ressort donc un résultat négatif de 5 699.17€. 
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• Les fonds associatifs se  décomposent de la façon suivante : 
Fonds associatifs au 01/06/2017    56 910.49 € 
Résultats de l’exercice             -5 699.17 €  
Fonds associatifs au 31/05/2018   51 211.32 €  

• Cette situation nette correspond également à la différence entre les avoirs et les dettes : 
TOTAL DES AVOIRS 86 930.47 € 
TOTAL DES DETTES 35 719.15 € 
SITUATION NETTE 51 211.32 € 

 
• Le résultat déficitaire est principalement dû : 
1. L’augmentation des charges (+11 000 €) :  

-Achat de textiles pour les équipes.  
-FFTT afférentes aux mutations et engagements.  
-Frais de déplacement (Play off). 

2. La diminution des recettes (-5 000 €)  
provenant  principalement des cotisations.  
(-25% de licenciés ce qui représentent 63 licences) 

• On peut s’apercevoir que malgré les efforts effectués depuis plusieurs années, nous ne 
sommes pas à l‘abri de difficultés, la plus inquiétante étant cependant la perte d’un quart de 
nos effectifs. 

• En ce qui concerne la santé financière, celle-ci demeure bonne et ce malgré cette perte. 
• Je tiens à remercier Denis, notre président, pour le suivi quotidien de la trésorerie, mais 

également Amiens Métropole qui, par le versement en temps et en heure de la subvention 
qu’elle nous octroie, nous permet d’honorer nos dépenses au fur et à mesure de leur arrivée.  

• Toutefois, afin d’accroître notre indépendance vis-à-vis des institutions, ce qui n’est, à ce jour, 
pas le cas, il nous faut continuer à rechercher de nouveaux sponsors.  

• Aujourd’hui, tout repose sur Denis (encore et toujours) qui se démène pour trouver de 
nouveaux partenaires avec plus ou moins de réussite.  

• Aussi, je réitère mon appel de la saison passée et je souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes qui seraient intéressées pour remplir cette tâche ô combien importante pour le club. 

 
 Présentation et vote du budget prévisionnel 2018 / 2019 (X. Bouzy). 

 
Le budget prévisionnel 2018-2019 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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 Cotisations 2018/2019 (A. Sellier). 

 

 
 

 Candidatures au comité directeur. 
 
La saison prochaine le comité directeur accueillera 3 nouveaux membres : Daniel Coquel, Vincent 
Rizzi-Legrand et Denis Stackowicz. 
 
 Intervention des personnalités. 

 
Romain Revaux, Président du CD Somme prend la parole et met en avant l’investissent et 
l’importance de notre club au niveau du département. 

 
 Réponses aux questions écrites. 

 
Aucune question écrite. 
 

 Récompenses 
 

EQUIPES POUSSINS – BENJAMINS 
Les deux équipes engagées au critérium départemental poussins-benjamins terminent 1ère et 2e de 

l’épreuve : Arthur Revaux, Enguerrand Guillemetz, Sélim Daigny, Simon Revaux  
 

EQUIPE 2 JEUNES  
Maxence Deval, Anton Robert, Corentin Bouzy 
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FINALES REGIONALES PAR CATEGORIE D’AGE  

Tom Boyard, champion des Hauts-de-France benjamins / Clémence Walti, 3e en minimes filles. 
 
LES MEILLEURS « PERFORMEURS » 

Tom Boyard : 14 performances de plus de 200 pts 
David Droulez : 10 performances de plus de 200 pts 
Théo Fortier : 10 performances de plus de 200 pts 
Lucas Becquet : 8 performances de plus de 200 pts 

 
EQUIPE 9 MESSIEURS 

Daniel Coquel, Lionel Laruelle, Sylvain Laclef, Tom Boyard, David Droulez, Victor Hénao, Bernard 
Buton : 2e phase : 1er en D2 : Montée en D1  

 
EQUIPE 8 MESSIEURS 

Yannis Bert-Jouanjean, Antoine Stackowicz, Martin Karkut, Lucas Becquet, Tom Boyard. 
 

BENEVOLES TOURNOI NATIONAL 
Karine Dumé,  Didier Huon, Alain Chatelain, Bertrand Bathelot, Bruno Marysse,  Albane Dupont, 
Inès Medmoune. 

 
ANIMATIONS 

Philippe Riquart  
 

TRESORERIE 
Xavier Bouzy 

 
JUGES-ARBITRES 

Dany Bourre, Jean-Robert Sellier 
 
ARBITRES 

Yacine SIMON, Martin KARKUT, Yannis BERT-JOUANJEAN 
 
COACHING CHAMPIONNAT JEUNES 

Marine HUON 
 

ENCADREMENT STAGES 
Benoît VAQUIER, Antoine HUON 

 
NAISSANCE ELIOTT HARLE 

Aurélie Néel et Christophe Harlé  
 

 Denis invite les membres du club ayant assisté à l’assemblée générale au vin d’honneur. 


